DISNEYLAND PARIS 2 JOURS

Bienvenue à Disneyland Paris !

Venez découvrir une destination pour toute la famille. Venez découvrir bien
plus qu'un parc d'attractions. La magie Disney opère au Parc Disneyland, au Parc
Walt Disney Studios, au Disney Village et dans nos huit hôtels à thème.

Plus de 50 attractions proposent des expériences magiques et des aventures
inoubliables pour les petits et les grands. Rencontrez vos Personnages Disney
favoris et profitez d'une vaste sélection de plus de 50 restaurants :
Disneyland Paris est l'endroit idéal pour un séjour en famille.

Ce voyage est programmé pendant les vacances scolaires, du dimanche au lundi

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

Le déplacement peut être annulé ou modifié si les conditions sanitaires
viennent à se dégrader

PROGRAMME
JOUR 1 (DIMANCHE 6 FEVRIER)
Regroupement des voyageurs à 07h00 à Villeneuve d'Ascq après ramassages
10h30 Arrivée à Disneyland Paris
Dépose des bagages à la bagagerie de l'hôtel
Les chambres seront disponibles à partir de 15h00
Journée libre dans les 2 parcs, déjeuner et dîner libres

JOUR 2 (LUNDI 7 FEVRIER)

INCLUS

Petit déjeuner à l’hôtel (ou dans le parc grâce à un coupon repas selon
l'affluence)

c

Les bagages seront placés à la bagagerie de l’hôtel

c

Journée libre dans les 2 parcs
Déjeuner libre
c

19h00 Reprise et départ vers notre région

c

Un coupon repas est disponible en option (25€/adulte - 17€/enfant de 3 à 11 ans).
Il peut être utilisé dans plus de 15 restaurants proposant un repas sous forme de
buffet.
Il permet soit de dîner le dimanche soir au restaurant de l'hôtel Sequoia Lodge,
soit de déjeuner le dimanche midi ou le lundi midi dans un restaurant de l'un des
2 parcs ou au Disney village.
Attention, il est vivement conseillé de réserver plusieurs jours avant au 01 60 30
40 50.
Le coupon peut toutefois être également utilisé dans les espaces de
restauration rapide sur le parc.

c

c

NON INCLUS
c
c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

* Partageant la chambre avec 2 adultes

c

c

DATE DE DÉPART 06/02/2022

DATE DE RETOUR 07/02/2022

HÉBERGEMENT

HOTEL *** SEQUOIA LODGE

Détendez-vous dans ce lodge à la fois douillet et très confortable, directement
inspiré des parcs nationaux américains. Au Disney's Sequoia Lodge, les parcs ne
sont qu'à 15 minutes à pied et encore moins avec la navette gratuite.

CHAMBRES
Toutes les chambres sont équipées d'un accès Wi-Fi gratuit, de l'air
conditionné, du téléphone, d'un coffre-fort, de la radio, d'un sèche cheveux
et d'une télévision incluant les chaines de télévision Disney et
internationales
RESTAURANT
Hunter's Grill & Beaver Creek Tavern : rassemblez votre petite tribu autour d’un
buffet à volonté dans une douillette cabane en bois

le transport en autocar grand
tourisme
le billet 2 jours pour l’accès à
Disneyland Paris et Walt Disney
Studios
1 nuit à l’hôtel 3* Sequoia
Lodge
le petit déjeuner du dimanche
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

c

la garantie annulation (+6€/pers)
le supplément chambre
individuelle : + 45€
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les coupons repas : +25€/adulte,
+17€/enfant et par repas (voir
détails dans programme)
les déjeuners et les dîners
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

BAR
Redwood Bar and Lounge : prenez place autour d'une magnifique cheminée
ouverte pour siroter un cocktail rafraîchissant au cœur d'un charmant chalet en
bois.
La piscine de l'hôtel sera fermée pour travaux au premier semestre 2022

